
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’occasion des 60 ans du Traité de l’Élysée traité d’amitié conclu en 1963 entre la France et 

l’Allemagne, les classes de Première et de Terminale d’allemand du lycée ont été invitées à un forum 

pour rencontrer de jeunes intervenants qui leur ont parlé de leurs parcours d’études supérieures ou de 

leur emploi dans le domaine franco-allemand. 

 

Ils sont étudiants en BTS commerce international comme Lucas Angenieux qui a poursuivi en Bachelor 

Import-export.  

 

 

 

 

 

Héloïse Cussinet, ancienne élève et étudiante en Master à l’IAE a expliqué aux élèves son parcours 

en Erasmus à Bamberg et tout l’intérêt qu’il y a à parler allemand dans son domaine.  

 

Guillaume Paris étudie la sociologie à l’ENS et revient de son Erasmus à Ratisbonne.  

 

Perrine Chavanat étudie les Sciences-Politiques, Marie-Lorraine Legait a effectué un stage à 

l’Ambassade de France à Berlin.  

Elle partage sur le forum le pôle « Métiers de la Diplomatie » 

avec Monsieur le Consul Général d’Allemagne qui engage 

avec 

simplicité 

la 

discussion 

avec nos 

élèves.  

 

 

 

 

1963-2023 

60 ans du traité de l’Elysée 

Le 2 février 2023 de 13 h à 17 h salle théâtre 



Audrey Cochois, comédienne, metteuse en scène, chargée de production pour la compagnie 

franco-allemande THALLIA présente la richesse de la pratique artistique interculturelle, très vivante à 

Lyon avec la Plateforme de la Jeune Création Franco-Allemande.  
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Nous remercions également Monsieur Marcel BOLDORF de 

L’Université Lumière Lyon 2, responsable du parcours international 

Minerve pour ses précieuses informations sur le programme Minerve, 

un « Erasmus à la maison » qui permet aux étudiants lyonnais qui ont 

un niveau B2 au minimum de suivre des cours en langue étrangère 

dispensés par des professeurs d’universités partenaires, et ce dans de 

très nombreux cursus. Ainsi, ils peuvent donner une dimension 

internationale à leurs études et développer en plus de l’anglais, une 

compétence linguistique autre pour être capables d’évoluer en 

milieu international. 

 

 

 

Kouamé David Zaucyn est venu présenter l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ-DFJW). 

L’OFAJ a 60 ans cette année aussi puisque l’institution a été créé par le Traité du l’Elysée. L’organisme 

franco-allemand bien connu des germanistes affiche une belle vigueur. Il serait trop long de lister 

toutes les opportunités offertes aux élèves, en termes de mobilité, d’échanges, de formation (un intérêt 

particulier de nos élèves pour le BAFA-BULEICA) de bourses… Les opportunités sont infinies, la mobilité 

possible pour tous grâce à un soutien financier de l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse. Cette 

année, une bourse spéciale est prévue pour les échanges qui durent 30 jours chez un correspondant 

français et 30 jours outre-Rhin. (30+30=60, bravo vous avez suivi !) Allez voir sans tarder le site de l’OFAJ.   

 

  

 

 

 

 

 



Merci à Aude-Line DESHORS de la DRAREIC, Délégation Régionale Académique aux Relations 

Internationales (et accessoirement ancienne élève de Saint-Just) d’être venue apporter aux élèves 

de Première et Terminale des informations concrètes pour organiser un échange individuel.  Madame 

Deshors est une interlocutrice privilégiée du Lycée de Saint-Just depuis fort longtemps, elle facilite à la 

fois les échanges avec notre lycée de Berlin, le Bertha-von-Suttner-Gymnasium que nous avons hâte 

de revoir en mars (classes de Secondes), nos projets de découverte des entreprises, et surtout, elle 

trouve à nos élèves des correspondants pour les échanges individuels Hessel, Sauzay et Voltaire. 

Vielen Dank ! 

 

Laetitia Veteran Marie Catherine responsable du pôle 

UFA (Université Franco-Allemande) a renseigné nos 

étudiants de CPGE déjà bien avancés en quête 

d’informations très précises pour leur cursus.   

L'UFA est un réseau de 213 établissements 

d'enseignement supérieur français et allemands qui 

proposent en tout 189 cursus intégrés ... 

 

L’Université franco-allemand a pour mission principale de 

susciter, d’évaluer et de participer au financement 

de cursus franco-allemands dans les disciplines les plus 

variées, des sciences de l’ingénieur aux sciences humaines 

et sociales, en passant par les sciences exactes, 

l’économie et la gestion, le droit et la formation des 

enseignants.  

 

Merci également aux personnes qui ont témoigné par vidéos 

Margaux Perretta (IFSTATES de Metz, Institut franco-allemand 

d’économie et de gestion) Marketing et communication digitale 

Justine Barik, ENISE, ingénieure 

Harold Pont, DUT Lyon Techniques de Commercialisation Licence AES, Master 1 Entreprenariat Lyon 3, 
bachelor International Business. 

Mathilde MURA Business Manager Luft- und Raumfahrt. Recrute des ingénieurs ayant les capacités 
nécessaires pour travailler chez Airbus. 

Ulysse MADINIER CPGE, IUT Villeurbanne, ingénieur Arts et Métiers, conseil dans le secteur ferroviaire 
en Suisse 

Juliane HAGA Master 2 IAE Lyon 2. Alternance chez Volvo Service achats. 1 an à Leipzig en 3ème 

année Commerce international programme Erasmus. 

Alexandre MARASCIA Directeur France ADAC Berlin. Développe le marché France 
de l’entreprise. Management interculturel. Marketing 

Léonie CHARVAY Double diplôme franco-allemand en architecture, TU Dresden et 
ENSA Strasbourg 
 

Et à François, Hugo, et Loann anciens élèves venus en 

voisins parler de leur cursus d’ingénieur à l’ECAM, des 

études de pharmacie et de 

l’INSA.  

Tous les intervenants ont 

témoigné de la vivacité et de la 

richesse du franco-allemand 

dans le domaine économique, politique et culturel. Cultivons le beau jardin 

franco-allemand pour que fleurissent d’autres échanges et belles réussites !  

Merci à tous les élèves et personnels du lycée engagés pour réaliser ce forum ! 

Oui, parler allemand est un vrai PLUS ! 

https://www.dfh-ufa.org/fr/programmes/guide-des-etudes/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


